
 CONFINEMENT et LUTTE  
  

 Chers Camarades, 

Je suis comme vous tous, confiné chez moi. �A ce propos, avez vous remarqué que ceux qui nous 
gouvernent ont toujours à notre égard des termes que l’on emploie généralement pour parler des rebuts. 
Quand il s’agit de faire suivre une formation à un salarié, afin de lui permettre de changer d’emploi, ils 
parlent de recyclage. On dirait qu’il s’agit de vieilles bouteilles en plastique dans un centre de tri 
sélectif. Aujourd’hui, c’est le confinement, appellation que je croyais plus appropriée pour tout ce qui 
touche au stockage des déchets nucléaires. Il est vrai, que les mots sucrés sont exclusivement réservés 
aux actionnaires du grand capital.  
�C’est comme notre cher Président quand il chante les louanges de tous ces salariés qui sont en première 
ligne. Tout ce travail admirable qu’effectuent journalièrement : le personnel soignant des hôpitaux, les 
routiers, ceux des télécommunications, les employés de la grande distribution, avec au passage une 
mention spéciale pour la caissière du supermarché. Comme ces paroles sonnent faux dans sa bouche !  
Il oublie que tous ces métiers et bien d’autres encore étaient présents dans la rue depuis des semaines. 
Que tous ces travailleurs hurlaient leur colère contre les mauvaises conditions de travail, la casse du 
système de santé, la baisse du pouvoir d’achat, la réforme des retraites, le démantèlement de la Sécurité 
Sociale. Pour preuve, le 5 décembre 2019, n’ayant pu me joindre aux camarades retraités, j’ai manifesté 
derrière la banderole du CHU de la Timone, où était inscrit en lettres rouge : L'HÔPITAL EST EN 
TRAIN DE CREVER.  
Quand à la caissière du supermarché, comme cela paraît incroyable la rapidité avec laquelle des sociétés 
comme Carrefour ou Auchan lui octroient 1 000 Euros de prime pour service rendu à la Nation, oubliant 
au passage que quand l’activité reprendra son cours normal, elle sera licenciée sans ménagement, pour 
cause de caisse automatique.  
Et oui Camarades, actuellement nous sommes chez nous, en attente, dans l’espoir de reprendre la lutte 
dans la rue et dans nos entreprises, à veiller les uns sur les autres, à prendre contact et à démontrer 
malheureusement, car tout cela est bien triste, que nous avions une fois de plus raison.  

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente santé, prenez soin de vous et gardons autant la forme 
que la détermination, on en aura besoin le jour d’après.  

Et comme il ne faut pas perdre les bonnes habitudes, je joins à mon coup de gueule cette musique qui 
nous uni fraternellement et nous fait crier dans les cortèges et même en (confinement) :  

“ ON N’EST PAS FATIGUÉ ! ”  https://youtu.be/1LHGr6vgePE 

Patrick Latil  


